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En effet, le 3 mai 1806, toujours à Sainte-Anne, est enregistré le mariage de "dame Anne Olivet, veuve en secondes noces de Jean Nugent officier de santé, 59 ans 11 mois, habitante native et résidante de Sainte-Anne, fille de feus Etienne Olivet et Marie Françoise Matté, aussi de leur vivant habitants de Sainte-Anne, avec M. Guillaume SALZE, 36 ans, officier de santé résidant en ce quartier, natif de Montpellier département de l'Hérot (sic), fils de feu Antoine, officier de santé, et + Dame Suzanne BOYÉ, de leur vivant résidant à Montpellier.

Les témoins sont des amis, habitants du quartier, Pierre Jacques Rabouin Montchéry, Louis Jacques Couppé K/Loury, Jean Joseph Catalogne et Jean Baptiste Fréchou fils.

En fait, le 20 messidor XIII (09/07/1805), on trouve dans le registre un autre acte de mariage des mêmes, mais avec inscrit en marge "annulé pour cause expliquée à la fin de l'acte" et que voici : "les parties n'ayant pas été d'accord au moment de faire passer leur contrat par-devant notaire". 

Anne OLIVET devait être une femme de caractère… Mariée à 26 ans à un homme d'une douzaine d'années de plus qu'elle, mère à 30 ans d'une fille unique, veuve à 44 ans, remariée à 48 ans avec un homme de 31 ou 32 ans, veuve de nouveau à 56 ans, elle se remarie à près de 60 ans et ce dernier époux, toujours officier de santé comme les deux premiers, a 36 ans ! C'est une union d'intérêts réciproques, comme en fait foi l'annulation du premier acte de ce troisième mariage.

Guillaume SALZE ne "résiste" que six mois et, le 15/09/1806, Jean Joseph Catalogne et Jean Baptiste Valéry Lambert, habitants de Sainte-Anne, déclarent le décès, dans la nuit du 14 au 15, sur son habitation, de ce dernier époux de "dame Anne Olivet veuve de Jean Nugent". 

Nous n'avons pas trouvé à Sainte-Anne le mariage de la fille de la "veuve Nugent", Anne Françoise JARRY, avec Henry MONNEROT et il faut attendre le 24 germinal XIII (14/04/1805) pour que "Marie Anne Olivet veuve Nugent, habitante résidant à Sainte-Anne, grand-mère des enfants ci-après nommés, représentant le citoyen Henry Monnerot son gendre, qui n'a pu se transporter pour cause de maladie," assistée des citoyens Jean Cervotti, habitant, et Claude Joseph Allégret, médecin, tous deux résidant au bourg de Sainte-Anne, déclare que la demoiselle Anne Françoise Jarry, sa fille, épouse en légitime mariage du citoyen Henry Monnerot, habitant de ce même quartier, est accouchée
- le 21 brumaire X (12/11/1801) de Henry
- le 6 brumaire XII (14/11/1803) de deux enfants jumeaux, François Jarry et Henry Dumaine
Elle et les témoins "affirment que les susdits enfants n'ont pu être enregistrés plus tôt par cause de longues maladies qu'ils ont eues" (c'est une excuse récurrente pour les déclarations tardives de naissance en ces années post-révolutionnaires).

On peut remarquer le deuxième prénom, en fait nom de branche, des jumeaux : Jarry comme le patronyme maternel qui n'est plus porté en Guadeloupe, François Jarry n'ayant eu qu'une fille, mère des jumeaux, et Dumaine comme le nom de branche des Monnerot, provisoirement supprimé à l'époque révolutionnaire.

Pas plus que nous n'avions trouvé le mariage d'Henri Monnerot et Françoise Jarry, nous n'avons trouvé, à Sainte-Anne, leur décès, ni celui de la veuve Nugent d'ailleurs (au cours des années 1814-1815, lacunes du registres de Sainte-Anne ?), et, le 29 juillet 1825, est ouverte au tribunal de première instance de Pointe à Pitre, à la requête du sieur Henri Monnerot, 24 ans, habitant demeurant aux Abymes, tuteur élu en justice de demoiselle Claire Marie Monnerot sa sœur (leurs parents étant décédés), une enquête pour constater la naissance de cette dernière. "Par négligence ou quelque autre motif", il n'a pas été fait de déclaration de naissance mais il existe un acte baptistaire à Sainte-Anne du 3 mai 1813 et les différents témoins convoqués disent qu'elle est née le 23 octobre 1807, sur l'habitation veuve Nugent et qu'elle demeure actuellement avec son frère "sur l'habitation de leur auteur".
Ces témoins, tous habitants aux Abymes sauf le premier, sont les sieurs :
- Gabriel, négociant à Pointe à Pitre, 48 ans
- Louis Guillaume Thouluyre Duhaumont, 39 ans
- Georges Marie Joseph Fontaine Duberand, 32 ans
- Pierre François Leconte Clairville, 39 ans
- Magloire François Chérot Franville, 43 ans
- Jean Baptiste Fidelin, 27 ans.
L'acte est transcrit dans le registres de Sainte-Anne le 12 août 1825 et il a été nécessaire de l'établir pour célébrer le mariage, le 6 septembre suivant, de Claire Marie MONNEROT avec Daniel AMBLARD.

	Puisque Claire Marie MONNEROT demeurait avant son mariage avec son frère et tuteur Henri "sur l'habitation de leur auteur" aux Abymes, nous y avons recherché le couple et retrouvé seulement (registre des Abymes confondu avec celui de Pointe à Pitre qui en fait le continue) le décès de (François) Jarry MONNEROT, un des jumeaux nés en 1803, le 05/03/1821, à 14 ans, sur l'habitation de son père, sa mère étant déjà décédée, et celui du père, Henri MONNEROT, le 14/02/1823, natif du Moule et âgé de 45 ans.

	Le jumeau de François Jarry, Jean Dumaine MONNEROT, meurt lui aussi, à 39 ans, dans le tremblement de terre du 8 février 1843 à Pointe à Pitre, rue d'Arbaud. Il était clerc d'avoué.
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